Ingénieur planification H/F

Au sein de la direction de l’ingénierie, le service ingénierie système et support aux projets regroupe les métiers
de gestion de projet dont les principaux sont la planification, l’estimation des coûts, l’ingénierie système et la
gestion des risques et des opportunités.
Au sein de l’équipe de planificateurs, vous contribuez aux projets de l’Andra, en particulier dans le cadre de la
maîtrise d’ouvrage du projet Cigéo, par la réalisation des missions suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

Elaborer et mettre à jour les plannings avec leurs notes d’hypothèses sur le périmètre dont vous êtes
responsable, à titre d’ exemple :
Planning d’ensemble,
Dossiers réglementaires,
Etudes et conception,
Premiers travaux d’aménagements préalables,
Travaux de réalisation…
Contribuer aux analyses, identifications de marges ou de risques et réaliser les simulations planning en
support aux prises de décisions,
Evaluer l’avancement des tâches avec les pilotes et responsables de lots,
Analyser l’impact sur les délais,
Produire et présenter les reportings associés,
Evaluer les activités de planification et les livrables produits par les maîtrises d’œuvres,
Participer à l’évolution des procédures et des outils de planification pour le projet.

De manière générale, vous êtes responsable de la planification d’un périmètre au sein du projet Cigéo, au cœur
d’une organisation projet matricielle, coordonnée par votre responsable fonctionnel et en lien avec les pilotes
et les responsables de lots. Intégré à l’équipe des planificateurs, vous êtes force de proposition d’actions de
progrès et d'amélioration de l’efficacité au sein du projet. Par ailleurs, vous contribuez à la formalisation de
processus métier applicables à tous les projets de l’Andra, dans une logique d’amélioration continue.
De formation Bac+5 (école d’ingénieur ou université), vous justifiez a minima d’une première expérience
réussie en planification de projets, si possible dans le domaine de projets industriels complexes ou de génie
civil.
La connaissance du secteur nucléaire sera appréciée.
La maîtrise d’un logiciel de planification est nécessaire, la connaissance de Sciforma est un atout.
L’autonomie, la capacité à travailler en équipe, un bon relationnel, la proactivité, la rigueur, la disponibilité et
une bonne connaissance de la gestion de projet sont autant de qualités recherchées dans ce poste.
Ce poste est basé à Châtenay-Malabry (92) et peut comporter des déplacements occasionnels.

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

